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Variabilité spatio-temporelle de la 
distribution du méroplancton dans le 

nord du Golfe de Gascogne: l'exemple 
de 3 espèces de polychètes 



Le contexte général

Un projet PNEC-EC2CO (2007-2010): 
Influence de la dispersion sur la distribution de la biodiversité dans 
la zone de transition biogéographique Manche-Atlantique

Trois objectifs:
(1) comprendre les mécanismes biologiques et hydrodynamiques qui 
contrôlent la dispersion des larves entre le Nord du Golfe de Gascogne et la 
Manche 
(2) évaluer dans quelle mesure une modification de ces mécanismes en 
relation avec le changement climatique global peut affecter la dispersion
(3) à analyser l’évolution à long terme de la structure des peuplements 
macrobenthiques en Manche occidentale 

Trois approches méthodologiques:
(1) l’observation in situ
(2) la modélisation couplée biologie-physique
(3) l’analyse de séries temporelles du macrobenthos en Manche occidentale 



Le contexte biogéographique
Une zone de transition biogéographique

Dinter (2001)

Un point de rupture phylogéographique

Jolly et al. (2005, 2006)



Le contexte océanographique

Une complexité de structures 
hydrologiques à méso-échelle
variables à différentes échelles de 
temps:

plumes d’estuaires
upwellings et downwellings
lentilles d’eaux dessalées
thermocline saisonnière



La stratégie d’échantillonnage (1)

Trois missions LARVASUD:

23-29 avril 2008
10-18 mai 2008
9-13 juin 2008



La stratégie d’échantillonnage (2)

un profil vertical 0-50 m des 
caractéristiques hydrologiques des 
masses d’eau mesurées à l’aide d’une 
sonde CTD

un trait vertical 0-50 m d’un filet triple 
WP2 pour estimer les abondances 
larvaires

des prélèvements discrets de 
zooplancton à la pompe  



Les espèces cibles
Trois annélides polychètes: Pectinaria koreni, Owenia fusiformis, Sabellaria alveolata

des larves facilement identifiables sur de simples 
critères morphologiques

des durées de vie larvaire contrastées, de 2 à 10 
semaines

des habitats adultes connus: sables fins envasés 
subtidaux et récifs intertidaux



L’analyse des données
(1) Définition d’une typologie des masses d’eau basée sur une méthode de 

classifications ascendante hiérarchique 

(2) Analyse des relations entre la distribution larvaire et l’environnement 
hydrologique à l’aide d’une méthode de partition de variance

a: variance non spatialisée due à l’environnement hydrologique
b: variance due à l’organisation spatiale de l’environnement hydrologique
c: variance spatiale non partagée par les variables hydrologiques
d: variance résiduelle



Un environnement hydrologique contrasté (1)
La mission LARVASUD 2

plumes d’estuaire côtière avec un front halin marqué

gradient thermique latitudinal

faible stratification thermique

fronts thermiques à l’entrée de la baie de Douarnenez 



Un environnement hydrologique contrasté (2)
La mission LARVASUD 3

dilution de la plume d’estuaire 

gradient thermique côte/large

forte stratification thermique

front thermique au large de la baie de Douarnenez 



Structure hydrologique et distribution larvaire
L’exemple de la mission LARVASUD 2

Pectinaria

Owenia

Sabellaria



Variabilité temporelle de la distribution larvaire
L’exemple d’Owenia fusiformis

LARVASUD 2

LARVASUD 3

Lar 1 Lar 2



Le rôle du comportement larvaire
Pectinaria koreni

Owenia fusiformis



(1) Forte variabilité spatio-temporelle de l’environnement hydrologique 
avec la mise en évidence de deux masses d’eau principales

(2) Lien étroit entre la distribution larvaire et l’organisation spatiale de 
l’environnement hydrologique

(3) Transport larvaire principalement parallèle à la côte dans les eaux 
de la plume, la composante perpendiculaire à la côte résultant 
principalement du régime de vent qui contrôle la localisation des eaux 
de la plume

(4) Larves non inféodées à une masse d’eau – rôle du comportement 
larvaire

Conclusions

(5) Jeu de données indispensable à la 
validation des modèles de transport 
larvaire
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